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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

E-
1res Assises nationales des pêches
de loisir en mer et de la plaisance
Les 14 et 15 novembre pro-

chains, se tiendront au Ciné-
ville de Samt-Nazaire (44) les

1res Assises nationales des pêches
de loisir en mer et de la plaisance
Organisé à l'initiative de la FFESSM
(Fédération française d'études et
de sports sous-marins), de la FFPM
(Fédération française de pêche en
mer), de la FSCMP (Fédération
chasse sous-marine passion), de
la FNPPSF (Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers et spor-
tifs dè France) etde l'Unan (Union
nationale des associations de navi-
gateurs), cet événement majeura
pour ambition de souligner 'im-
portance économique et sociolo-
gique des pêches de loisir en mer
et de la plaisance ll s'agit égale-
ment pour ces associations de
présenter un front uni et puissant
face aux différents acteurs de la
filière, qu'ils soient associatifs ou
institutionnels, afin de rappeler
leur légitimité et peser sur les fu-

NORD
Exposition : retours de mer
Le musée des beaux-arts de Dunkerque présente une exposition
du 5 octobre 2013 au 31 janvier 2015 sur le thème « Retours de
mer ». Temps fort des festivités de Dunkerque 2013, capitale
régionale de la culture, cette exposition célèbre la mer dans tous
ses états. Cet événement croise les genres et les époques, en
mêlant des oeuvres anciennes comme La Vague emblématique
de Gustave Courbet, et des artistes contemporains. « Retours de
mer » est placée sous le commissariat de Jean Attali, philosophe,
qui en assure également la scénographie. La directrice des
musées de Dunkerque, Aude Cordonnier, a souhaité proposer
des temps événementiels, dont le premier du genre est confié à
la photographe Laura Henno qui, en partenariat avec le Château
Coquelle, présente pendant quèlques mois au public sa
Cinquième île.
Musée des beaux-arts - Place du Général de Gaulle - 59140
Dunkerque - www.musees-dunkerque.eu - Ouvert tous les
jours sauf le mardi de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h.

tures décisions Être à l'initiative
plutôt que de subir en quelque
sorte ! À travers de nombreux
débats et ateliers, ces assises
doivent permettre de faire le point
sur les enjeux, les objectifs, les
politiques et les moyens néces-
saires pour répondre et défendre
les valeurs des pêcheurs/chasseurs
de loisir en mer et des plaisanciers

Tous azimuts
Comblant un grand vide-aucun
évenement de ce genre et d'une
telle ampleur n'avait été organisé
jusqu'ici - de nombreux partici-
pant sont d'ores et déjà annonces
avec de nombreux élus, les admi-
nistrations, les industriels de la fi-
lière ou encore l'Ifremer, les aires
marines protégées et le Comité
national ries pêches maritimes et
élevages marins On annonce
même la présence de Frédéric
Cuvillier, ministre délégué chargé
des Transports, de la Mer et de la

Les representants de cinq fédérations organisatrices et de l'agglomération
de Samt-Nazaire lors de la présentation des Assises a l'occasion du Salon
européen des pêches en mer de Nantes.

Pêche ll faut dire que le pro- comme l'événement majeur de la
gramme est à la mesure de l'évé-
nement avec un véritable tour
d'horizon des thèmes liés a la
pêche de loisir en mer poids éco-
nomique, protection de la res-
source, sécurité, environnement,
portuaire et zones de mouillages
organisées, pêche en bateau et
du bord, pêche à pied, pêche
sous-manne en apnée Rien n'a
été oublié pour cet événement
qui souhaite se positionner

thématique par son contenu in-
tellectuel, grâce à la qualité des
personnalités invitées, maîs aussi
par la multiplicité, l'autorité et la
reconnaissance des différents
participants Pour en savoir plus
ou si vous souhaitez participer à
ces 1res Assises nationales des
pêches de loisir en mer et de la
plaisance, connectez-vous sur le
site www assises-peche-plai-
sance fr •


